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Parc St-Marie

Au carrefour, emprunter
l’avenue de la Garenne à
gauche et poursuivre tout
droit par la rue du Maréchal-Juin.
Longer le parc Sainte-Marie
et prolonger par la rue du
Placieux jusqu’au boulevard
d’Haussonville.
Tourner 2 fois à droite pour prendre la rue Félix-Faure.

Villa Majorelle

Prendre la première à droite, rue Palissot
et poursuivre jusqu’à la rue Majorelle
qu’il faut prendre à droite (villa Majorelle
au n°1).
Poursuivre par la rue du Vieil-Aître à
gauche et par la rue de Laxou à droite.

7

Commanderie

Rejoindre la place de la Commanderie et poursuivre par l’avenue
Foch (maison bourgeoise au n°71).

8

Mazagran

Traverser le pont des voies ferrées jusqu’a l’immeuble de l’Est
Républicain (au n°5 bis avenue Foch) et prendre à gauche rue
Mazagran.

LA MÉTROPOLE DU
GRAND NANCY À VÉLO

7 Circuit Art nouveau

Poursuivre par la rue Désilles sur la gauche.

Espace thermal

Descendre jusqu’à la rue du Sergent Blandan qu’il faut emprunter
à gauche (musée de l’Ecole de Nancy au n°38).
Prendre 300m plus loin la rue Pasteur
sur la droite.Tourner à gauche dans la
rue Dupont-des-Loges qui se poursuit
par la rue Kléber. Descendre jusqu’à la
place de la Commanderie et prendre à
gauche vers la rue de Villers.

6

Longer la place Carnot puis le Cours Léopold jusqu’à la porte
Désilles sur la gauche (maison Weissenburger).
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5

Maison Weissenburger

10

Fin du parcours

Emprunter le quai Claude le Lorrain, prendre la rue Lepois,
puis Ravinelle à droite jusqu’à la rue de Serre. Ensuite,
prendre à gauche et descendre la rue Guerrier de Dumast.
Arrivé place Dombasle, dirigez-vous vers la place Stanislas en
empruntant la rue Henri Poincaré et la voie Gambetta

INFORMATIONS
8 Escapades disponibles
Découvrir le patrimoine, rouler à vélo ou en rollers, marcher,
revisiter l’histoire et l’art sous toutes leurs formes.
Nous avons sélectionné pour vous des escapades au départ de
la Maison du Vélo du Grand Nancy.
Nos itinéraires ont été conçus pour vous proposer des idées de
visites et d’observation.

• Maison du Vélo Métropole Grand-Nancy
54 rue Charles III 54000 Nancy
Place Stanislas 54000 Nancy

• Grand-Nancy

22-24 viaduc Kennedy 54000 Nancy

Facile
Niveau

13 Km

Distance

LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY À VÉLO

Circuit touristique Nancy Art Nouveau

D
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Maison du vélo

Au départ de la Maison du Vélo,
dirigez-vous, rue Saint-Anne. Au
stop prendre à gauche, rue des
Tiercelins, puis la première à
droite, rue Montesquieu. Au feu,
dirigez-vous vers la place
Stanislas.
Comme la porte Héré et la Place de la Carrière, la Place Stanislas
fait partie de la ville royale et s’appelait autrefois «Place Royale».
Au milieu se trouvait la statue du roi de France Louis XV. Détruite
pendant la Révolution française, elle a été remplacée en 1831 par
la statue de Stanislas que l’on voit encore aujourd’hui. On peut
encore voir des symboles royaux sur les portes d’or : fleur de lys,
coqs, couronnes royales.

1

Place Stanis

1

las
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8

au
Batiment Art Nouve
rain
Quai Claude-le-Lor
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n°54

6

Place Stanislas

2

De la place Stanislas, prendre la rue des Dominicains, la rue du Pont-Mouja et la rue Saint-Nicolas. Poursuivre par la rue de la Salle jusqu’au
rond-point Giraud. Prendre en face la rue Molitor
puis tout de suite à droite la rue de Bitche.

5

2

Maison Bergeret

3

4

Prendre la première rue à droite, rue de
Lionnois (maison Bergeret) jusqu’à l’église
Saint-Pierre.
Prendre l’avenue de Lattre-de-Tassigny sur la
droite jusqu’au carrefour avec le boulevard du
Recteur-Senn qu’il faut prendre à gauche.

3

Quarti

er Sau

Villa Saurupt

Remonter jusqu’au pont, puis, traverser pour remonter l’avenue du
Général-Leclerc jusqu’à la rue des Brices sur la gauche. Villa du
parc de Saurupt. Cette rue vous mène jusqu’au rond-point Marguerite-de-Lorraine. Prendre la rue à droite puis la première à droite à
nouveau, rue du Maréchal Gérard et poursuivre sur la rue des
Brices.

Légende :

D

Départ de la Maison du Vélo - 54 rue Charles III Nancy

1

Curiosité

n°54

Escapade

Sens de la balade

rupt

Fin du parcours
Espace vert

